Nature, Eveil et Sens
Massages Bien-être

Massages énergétiques
Réflexologie chinoise : 45 min - 45 € (Visage, Mains, Pieds)
Stimulation de zones réﬂexes permettant de rééquilibrer le Qi global, c’est-àdire l’énergie vitale du corps.

Massage Amma assis : 20 min - 20 €

Massage traditionnel japonais de gestion du stress permettant détente et
dynamisation.

Massage aux huiles : 30 min - 30 € / 1 h - 55 € / 1 h 30 - 70 €
Massage Balinais

Massage énergétique global et profond, un mélange de puissance et de douceur, dynamisant
et relaxant.

Massage Suédois (massage du sportif)
Massage dynamique du corps permettant de soulager les tensions et les contractures,
amenant une détente profonde.

Massage drainant de beauté et de bien-être du corps
Technique manuelle favorisant l’élimination des toxines, renforçant le système immunitaire et
améliorant l’état de la peau.

Massage Hawaien Lomi-Lomi

Massage global et enveloppant, alternant différentes techniques avec les avant-bras sur un
rythme dansant.

Massage Eveil des sens

Massage global, lent et ﬂuide, composé de manœuvres de différents massages procurant une
profonde relaxation physique et psychologique.

Massage visage japonais « Kobido »

Massage stimulant l’ensemble de la circulation énergétique du visage et du cou, véritable
lifting naturel et relaxant.

Autres massages :

Massage Dos - Crâne : 30 min - 30€
Massage lent et ﬂuide procurant bien-être et relaxation.

Massage aux pierres chaudes : 1 h - 65 €

Massage global décontractant et rééquilibrant grâce à la chaleur des pierres.

Soins du corps

Thé vert (drainant et anti-âge) / Oriental (assouplissant et évadant)
Gommage : Elimine les cellules « mortes », stimule le renouvellement cellulaire et rend la
peau plus douce et lumineuse. Pas d’exposition au soleil dans les 24h suivant le soin.
Enveloppement : Elimine les toxines, libère les tensions, améliore la circulation sanguine
et hydrate la peau.

Gommage ou Enveloppement - 30 min - 35€
Gommage ou Enveloppement + Massage 1 h - 60 €
Gommage + Enveloppement + Massage - 1 h 30 - 80 €
Massages à vocation non thérapeutique et non sexuelle.

